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COMMERCES, ARTISANAT ET DEVELOPPEMENT
Après un an, le regroupement des commerces sur la Place Bretonneau
est une réussite collective. La municipalité a pris le risque financier
d’investir et de proposer des loyers attractifs. Notre architecte a réalisé
un ensemble esthétique et fonctionnel qui structure le centre du bourg.
Les commerçants sont évidemment les principaux artisans de leur
propre succès par leur investissement technique, par l’énergie qu’ils
consacrent à leur activité et avant tout par la qualité des produits et des
services qu’ils proposent. Enfin, l’élément moteur essentiel de ces com-
merces c’est la clientèle. C’est donc vous, habitants de Saint-Georges et
des environs, qui pouvez assurer le succès à long terme de cette entre-
prise collective. Réservez vos achats à nos commerçants, soyez exigeants
sur la qualité, faites les connaître et nous réussirons ensemble ce pari
de maintenir des centres de vie et de convivialité dans un milieu rural que beaucoup considèrent menacé, voire
condamné.
Pour accompagner ce développement en guidant les clients et les visiteurs la commune a entrepris de moderniser
la signalétique générale, d’ajouter des panneaux nouveaux permettant de trouver plus facilement les hameaux
éloignés, de compléter la signalétique des chais de nos viticulteurs, de préparer avec la Communauté de communes
un plan complet de la zone artisanale récemment agrandie, de réaliser un plan général sur la place mentionnant
les gîtes et les chambres d’hôtes qui représentent notre propre activité hôtelière.
Par ailleurs, le regroupement médical continue son développement et devient un exemple et une véritable excep-
tion dans notre région. Le lotissement en cours de construction derrière la mairie apportera dix nouveaux loge-
ments sociaux, c'est-à-dire dix nouvelles familles, en plein centre bourg. Et d’autres projets sont en cours pour
continuer d’apporter dynamisme, croissance et vie à notre commune. En particulier, l’étude de notre plan local
d’urbanisme (PLU) fixera le cadre du plan de développement de Saint-Georges et les règles de nos constructions
et de nos équipements collectifs pour 10 à 20 ans.
Ainsi le développement de la commune se fait par petites touches : des commerces ici, un artisan là, un nouveau
médecin qui arrive, une extension de réseau qui déclenche des permis de construire, de nouveaux habitants qui
mettent des enfants à l’école, l’école qu’il faut agrandir, les enfants qui  veulent faire du sport, les associations qui
souhaitent plus de moyens, les adolescents qui peuvent passer leur permis de conduire sur place, etc, etc,…
Comme le dit un proverbe chinois : “la forêt qui pousse fait moins de bruit qu’un arbre qui tombe”.

Jean LHOSTE
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La Communauté de communes

Dans le cadre d’une expérimentation en partena-
riat avec le Conseil général de Loir-et-Cher, la
Communauté de communes met en place un ser-
vice de “transport à la demande” pour tous les
habitants de la Communauté de communes.

Comment ça marche ?

Vous réservez votre déplacement par téléphone et
un véhicule vient vous chercher où vous le sou-
haitez sur le territoire de la Communauté de com-
munes (cela peut-être directement à votre domicile)
pour vous conduire à l’un des points de destina-
tions fixes et aux horaires d’arrivée préétablis. De
la même manière, le retour à votre domicile s’ef-
fectue depuis l’un de ces points déterminés, à l’ho-
raire prédéfini. Vous réglez votre voyage directe-
ment au conducteur. Les véhicules sont acces-
sibles aux personnes handicapées.

Quels seront les points de destination (lieu

d’arrivée et de rendez-vous pour retour) ?

Lundi après-midi : Montrichard Gare SNCF –
Montrichard Champ de Foire – St-Georges-sur-
Cher (cabinet médical).

Mercredi après-midi : Montrichard Champ de
Foire – Montrichard Centre Aquatique – Amboise
Hôpital local – Onzain Gare SNCF.

Vendredi matin : Montrichard Gare SNCF –
Montrichard Champ de Foire – Saint-Georges-
sur-Cher (cabinet médical).

Les services du lundi et vendredi auront des cor-
respondances possibles avec la ligne de bus régu-
lière n° 6 vers Blois et le TER vers Tours.

Combien ça coûte ?

2 € par trajet.
Gratuit pour les personnes handicapées, les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et
les bénéficiaires de l’allocation spéciale, titulaires
de la carte gratuité.

Comment réserver ou connaître les horaires

du service ?

En appelant la centrale de réservation gérée par
les services départementaux au 

02 54 58 41 50
Réservation au plus tard à 15 heures, la veille de
votre déplacement.

Renseignements et dépliants en mairie dès le
mois de septembre.
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Décisions du Conseil municipalDécisions du Conseil municipal

La Communauté de communes du Cher à la Loire

et le Conseil général de Loir-et-Cher lancent

« ROUTE 41 TRANSPORT À LA DEMANDE » :

un réseau de transport à prix unique.

2 juin 2010
• Les tarifs municipaux pour la restauration scolaire ont été augmentés d’environ 1,8 % ; le prix du 

repas est fixé pour les enfants qui mangent régulièrement à 2,85 euros. Ce prix n’est possible que 
parce que la commune prend en charge tous les coûts annexes : personnel de service, matériel, 
vaisselle, électricité. C’est pourquoi les parents ont été avertis que des retards de paiement répétés 
et non justifiés entraîneront le refus d’inscrire l’enfant à la cantine.

• Les tarifs de transport, de garderie périscolaire et de l’accueil de loisirs sont inchangés.
• Le conseil a approuvé le transfert de deux agents chargés de la voirie à la Communauté de communes.

6 juillet 2010
• Le bureau d’étude ECMO a été retenu pour conduire notre révision du POS en PLU pendant deux ans.
• Le bureau d’étude SAFEGE a été retenu comme maître d’œuvre pour les travaux d’eau potable et 

d’assainissement du programme 2010-2011.
• Le conseil émet un avis favorable pour une étude de faisabilité d’un projet de ferme photovoltaïque 

dans la zone des carrières.

La Communauté de communes
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La commune entreprend avec la commune de Faverolles-sur-Cher de réviser son document
d’urbanisme, le plan d’occupation des sols (POS) datant de 1989, et d’élaborer un plan local d’urbanisme (PLU). Le
bureau d’étude ECMO a été retenu pour ce travail de longue haleine qui devrait durer deux ans.
La première phase consiste à établir un diagnostic qui décrit les deux communes en détail : géographie, construc-
tions, voies de communication, réseaux, équipements publics, démographie, commerces et autres activités.
Dans la deuxième phase, chaque commune développera son plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) qui doit concilier nos projets locaux et les obligations du Grenelle de l’Environnement en terme de densité
de construction, économie de l’espace agricole, nouvelles normes énergétiques, etc... Il s’agit de prévoir un déve-
loppement harmonieux et économe de notre commune pour les 15 ou 20 ans à venir. Une information régulière sera
faite et des panneaux seront à disposition en mairie pour refléter l’avancement du projet ainsi qu’un cahier pour
récolter les remarques.
L’étude se terminera en 2012 par une nouvelle carte de la commune avec le zonage de développement retenu et par
un règlement du PLU. Enfin, l’ensemble sera soumis à enquête publique.

SERVICE DE L’EAU
La gestion du service de l’eau est assurée directement
par la commune, ce qui permet de maintenir le prix du
m3 à un niveau très raisonnable. En plus de la location
du compteur 1,09 €/m3 jusque 100 m3 et 1,03 €/m3 de 100
à 500 m3 auxquels s’ajoutent 0,22 €/m3 de taxe pollution
reversée à l’Agence de l’Eau. C’est donc le personnel
municipal qui assure la surveillance du réseau, qui
déclenche les travaux d’entretien et qui relève les
1.300 compteurs entre mai et juillet.
Quand l’abonné est absent, une fiche de relevé est
laissée pour que l’abonné relève lui-même son comp-
teur. Si la consommation apparaît normale, la facture
est établie sur cette base.
Ce système simple et pratique évite de prendre des
rendez-vous ou de déranger inutilement les habitants.
La facture est établie début septembre pour la
consommation de l’année précédente.
Il faut rappeler que chacun doit surveiller son comp-
teur d’eau pour détecter une fuite éventuelle avant que
la perte ne soit trop importante.
La commune facture l’eau sans marge commerciale et
doit donc faire payer l’eau perdue.

P.L.U. 
plan local d’urbanisme

Le totem de signalisation 
à l’entrée du bourg �

Le lotissement 
derrière la mairie 
en cours de construction �
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Le 19 octobre, le passage
à la télé tout numérique se fera dans notre région. Fini
l'analogique, voici le numérique pour tous. Principale
utilité de ce basculement décidé par une loi de 2007 :
recevoir 19 chaînes gratuites en plus des six actuelles
et sans doute beaucoup plus à l'avenir.

A priori, pour la grande majorité des téléspectateurs
d’ores et déjà équipés en numérique, la seule opération
consistera à reprogrammer leurs chaînes. Les autres
doivent commencer à s'occuper sérieusement de la
question sous peine de ne plus rien capter du tout le 19
octobre. Vous êtes concerné si vous recevez la télé par
une antenne rateau ou si vous l’un de vos poste est
équipé d’une antenne intérieure.

Ces prochaines semaines, des messages s’afficheront

sur vos téléviseurs et un guide complet sera diffusé
dans vos boites à lettres pour vous inviter à vous équi-
per d’un récepteur numérique. Le plus souvent, un
simple adaptateur à 20 € suffira. Mais parfois, il faudra
aussi se résoudre à changer d'antenne si la vôtre est
vraiment trop ancienne. 

Des aides sont prévues pour les foyers les plus
modestes, ainsi qu'une assistance technique pour les plus
de 70 ans ou souffrant d’un handicap supérieur à 80 %.

Pour plus d’information : www.tousaunumerique.fr
ou � 09 70 818 818 (appel non surtaxé prix d’un appel

local, du lundi au samedi de 8 h à 21h).

En attendant le guide complet, un dépliant 
d’information est disponible en mairie.

Télé numérique : 
chez nous le 19 octobre !

La Mucoviscidose c’est la maladie génétique la plus répandue en France :

� 6 000 patients en France et 2 millions de porteurs sains,
� 6 ans d'espérance de vie pour les enfants qui naissent aujourd'hui et 27 ans, âge moyen de décès,
� 95% des ressources issues de la générosité du public et des partenaires,
� 75 projets de recherche financés en 2010, pour un montant total de 2,6 millions d'euros,
� pour les malades, un traitement quotidien lourd allant de 1h30 à 6h par jour (aérosolthérapie, kinésithérapie

respiratoire, antibiothérapie, etc...).

Chaque dernier dimanche de septembre, des milliers de
bénévoles en France organisent les “Virades de l'espoir”
pour vaincre la Mucoviscidose.

Les Virades de l'espoir sont des marches parrainées, où
chacun peut accomplir un effort physique à sa mesure
en apportant des dons recueillis auprès de son entou-
rage et/ou un don personnel. Pour tous, un seul mot
d’ordre : donner son souffle pour ceux qui en man-
quent. Les Virades sont aussi de grandes fêtes convi-
viales où se déroulent les animations les plus diverses.

La Virade de Tours qui a lieu depuis 3 ans déjà est à l’ini-
tiative des parents de Léonie, petite fille de 3 ans et
demi, atteinte de Mucoviscidose et habitante de St
Georges. C’est pourquoi les Saint-Georgiens aussi ont
décidé de les aider et se mobiliser :

� Opération vente de fleurs au profit de la Virade tout
le week-end chez Sylvie, notre fleuriste, magasin 
« A Fleur  d’eau ».

� Opération moules/frites tous le week-end  (midi et 
soir) avec notre restaurant « Le Délice des Mets » 
Menu à 15 € dont 1 € reversé à l’association.

� Randonnée pédestre de 8 et 12 km organisée par le
Comité d’Animation de St-Georges-sur-Cher. 
Départ à 8h devant la Salle des Fêtes. Tarif : 3 €.

Venez nombreux !

La Virade de l’Espoir de Tours
gagne St-Georges les 25 et 26 septembre 2010...

Pour Léonie et les autres...
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Aires de tri sélectif

Félicitations : vous êtes de plus en
plus nombreux à trier vos déchets.
Le Président du SMIEEOM , Michel
Trotignon, a annoncé que ces bons
résultats se traduiront par une bais-
se de votre taxe d’enlèvement des
ordures ménagères pour l’année
2011. 

Et pour faire face à cette augmenta-
tion du volume trié, deux collectes
hebdomadaires des containers de tri
sont désormais effectuées (mardi et
vendredi). 

Continuons !!!

Comment améliorer la qualité du tri ?

Près de 20 % des déchets triés
d’emballages restent toutefois non
conformes, ce qui nous coûte cher.
C’est pourquoi, sur chacune des
aires, sera installé un panneau rap-
pelant les consignes de tri ; il y sera
également installé une poubelle ser-
vant à réceptionner les capsules des
contenants en verre. 

Les logos figurant sur les produits
sont parfois ambigus. Nous vous
rappelons donc qu’un emballage
recyclable comporte obligatoire-
ment celui-ci :

Collecte des encombrants : 
le mardi 2 novembre

Profitez-en pour faire ramasser les
vieux sommiers, matelas, ferrailles,
matériels sanitaires, rebuts de
menuiserie ou de plomberie qui
encombrent vos garages. 
Attention, les gravats, pneus, car-
tons, déchets verts, les bidons de
produits dangereux, même vides, ne
seront pas collectés : vous devez les
déposer en déchèterie. 

Les sacs d’ordures ménagères ne
sont pas autorisés non plus.

Après leur collecte, les déchets
encombrants seront triés et en par-
tie recyclés.

SACS DE TRI, BROCHURES SUR LE TRI                        ET AUTOCOLLANTS « STOP PUB »...

Ces supports sont à votre disposition en mairie.

Parler d’environnement, c’est aussi respecter les informations et réglements qui concernent la vie de tous les jours.
L’acte civique qui consiste à polluer moins, à vivre en bonne cohabitation avec ses voisins ... sera d’autant plus faci-
le à mener que l’on est acteur et que l’on respecte les consignes. 

Pour le bénéfice de tous, n’hésitez pas à nous signaler en mairie vos remarques sur les points de collectes !

?
Claudine Quittanson réside à Saint-

Georges depuis plus de 10 ans.
Forte d’une expérience de

18 ans comme couturière
et retoucheuse pour

plusieurs magasins
de prêt-à-porter
(homme et femme),
Claudine décide de
créer sa propre
entreprise le 1er mai
2009, franchissant

ainsi un pas impor-
tant dans sa carrière

professionnelle. L’Echo
de Saint-Georges a esti-

mé que les services propo-
sés par « Nanou Retouches »

pouvaient intéresser certains de nos

lecteurs : retouches, repassage, divers
types de couture (rideaux ou double-
rideaux par exemple), transformation de
vêtements, adaptation à de nouvelles men-
surations...
Claudine s’adapte à votre demande spéci-
fique et se déplace si nécessaire à votre
domicile !
Vous pouvez aussi lui rendre visite à son
atelier situé au 126, rue du Général de
Gaulle, chaque mardi et jeudi matin.

Nanou Retouche

N’hésitez pas à la contacter :

� 02 54 32 30 16

Portable 06 72 20 49 20

Qui êtes-vous M... ?Qui êtes-vous M... ?

Nanou Retouche

Environnement et déchets ménagers
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Accueil de Loisirs Festi-MômesAccueil de Loisirs Festi-Mômes

3ème rentrée pour l’accueil de loisirs de St-Georges, 
avec comme thème cette année : 

l’enfant, citoyen du monde.
Chaque mois, nous partirons à la découverte d’un pays et de ses spécialités culinaires, 

culturelles, artisanales...

Programme de ce grand voyage :
Septembre : Canada Octobre : Etats-Unis Novembre : Russie Décembre : Laponie
Janvier : Angleterre Février : Chine Mars : Brésil Avril : Belgique
Mai : Italie Juin : Australie

Pour info, un album photo de l’été 2010, qui a
battu des records de fréquentation, est visible à
l’accueil de loisirs.

Accueil de Loisirs Festi-Mômes
185, rue Marcel Bisault à St-Georges-sur-Cher
� 02 54 32 45 33 (jours d’ouverture) ou mairie.

Horaires :
de 7h30 à 18h30 les mercredis, 

petites vacances scolaires et mois de juillet

Retrait des dossiers et tickets journaliers à la mairie.

Inscription à l’Accueil de Loisirs les jours d’ouverture.

Vive les rois !

La bibliothèque de Saint-Georges possédait un
certain nombre de biographies diverses et variées,
récupérées ici ou là, d’une manière générale peu
consultées, car obsolètes et surtout consacrées à
des personnages de faits divers oubliés, ou de
chanteurs et vedettes de cinéma de second ordre.
Bref, un fond à trier et à rénover d’urgence.

Persuadées qu’une demande devait bien exister,
les bibliothécaires ont acheté dans un premier
temps, une trentaine de biographies historiques. 
Bingo !!! Succès immédiat !!!

Il est très paradoxal que dans un vieux  pays républicain comme le nôtre, les lecteurs soient aussi pas-
sionnés par nos rois de France. À Saint-Georges, les préférés sont évidemment les rois et les reines qui
ont bâti les châteaux. C’est ainsi que Louis XI, Louis XII, François 1er et Henri II figurent en tête du hit-
parade. Avec pas très loin Agnès Sorel, Catherine de Médicis et Diane de Poitiers... 

Installées désormais à l’entrée de la bibliothèque, ces
biographies royales (pratiquement tous les rois de
France y figurent) vous attendent, et comme elles sont
bien épaisses, elles seront une lecture idéale pour les
soirées d’automne et d’hiver.

Horaires d’ouverture

Lundi et mercredi de 15h00 à 17h00

Samedi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale

Programme de l’année 2010/2011

Sortie au Gué Péan
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Samedi 4 septembre
La saison automne/hiver 

démarre avec la participation
du Comité d’Animation au 
« Forum des associations »
organisé par la municipalité.

Toutes les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues pour
aider le Comité d’Animation

dans sa mission et 
en assurer la pérennité.

Dimanche 21 novembre
Touraine primeur

à Montrichard. 
Les vignerons et 

le Comité d’Animation 
présenteront un char.

Samedi 2 octobre
Salle des fêtes  - Concert « COUNTRY »

Avec LIANE EDWARDS, originaire de Caroline du Nord. 
Liane et son groupe représentent
la musique country dans toutes
ses formes à travers l'Europe
depuis une décennie.  
Leur spectacle est dynamique,
convivial et pro. Leur musique est
surtout originale et très variée
(country rock, tex mex, vieux
country, cajun, etc...) 

Pour plus d’infos, 
www.lianeedwards.com

Les associations non citées n’ont pas communiqué d’informations.

Comité d’AnimationComité d’Animation

Dimanche12 septembre
Randonnée des vendanges
Départ à partir de 8 heures 

à la salle des fêtes :
3 parcours: 8, 12 et 18 km.

Dimanche 26 septembre
Les « Virades de l’Espoir »

avec l’association de lutte 
contre la mucoviscidose.

Départ à partir de 8 heures 
à la salle des  fêtes : 

2 parcours : 8 et 12 km.

Dimanche 17 octobre
Salle des fêtes 

Soirée musicale
avec la chorale des Montils
� En 1ère partie :
le programme abordé est compo-
sé exclusivement de musique
chorale a cappella, puisée aussi
bien dans les différentes époques
de l’histoire de la musique que
dans le répertoire des arrange-
ments de chants traditionnels.
� En 2ème partie :
l’ Orchestre d’Harmonie de Bléré
avec un répertoire varié.

Dimanche 5 décembre
Traditionnel marché de Noël

dans le hall sportif.

Vélo-Club de Bléré
Samedi 9 octobre : Cyclo-Cross de Saint-Georges
Comme chaque année, le Vélo-Club Blérois organise le
Cyclo-Cross de Saint-Georges. 
La Course prendra le départ au lieu-dit La Rabotière.
Différentes catégories sont organisées : 
� dames, cadets, pass-cyclisme, et cyclo-sport : 

départ à 14h
� juniors espoirs et cadets : départ à 15h30
Renseignements : Jean Presvots - Président du Vélo
Club Blérois - Tél /fax : 02 47 30 21 92 Edition 2009 : Les participants sur la ligne de départ

L’ É C H O  D E  S A I N T  G E O RG E S  -  N °  3 5

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE LA VIE COMMUNALE

Le bulletin annuel paraîtra en fin d’année. Si vous souhaitez faire paraître une information concer-
nant votre association (et plus spécifiquement le bilan de l’année 2010 et vos grands projets pour
2011), adressez votre texte sous format Word à l’adresse : mairie.st.georges41@wanadoo.fr AVANT LE
31 OCTOBRE 2010. Aucune photo de résolution inférieure  à 1 Mo ne pourra être exploitée. 
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Samedi 4 septembre : Nous serons présents au
FORUM DES ASSOCIATIONS et répondrons à toutes

vos questions à partir de 14 h dans le hall sportif.

Dès la rentrée, l’Age d’Or reprend ses activités régulière :

Eliane Pinon � 02 54 32 34 01
Claude Roy � 02 54 32 31 90

claude.roymynos@orange.fr 
Claude Jeauneau � 02 54 32 78 68

Et comme à l’habitude ; l’association participera aux manifestations suivantes :

Jeudi 9 & 16 septembre Challenge de pétanque « Roger Gras » à 14h au stade Paul Boncour
Mardi 21 septembre Concours départemental de pétanque à Chanceaux-sur-Choisille
Dimanche 21 novembre Choucroute la salle des fêtes à 12h30
Dimanche 28 novembre Loto à la salle des fêtes à 13h30
Dimanche 5 décembre Marché de Noël
Jeudi 9 décembre Journée Portes Ouvertes à partir de 10h30 à la salle des fêtes

Jeudi 15 juillet : concours de boules associant les
enfants de l’Accueil de Loisirs aux “boulistes 
professionnels” de l’Age d’Or. 
Au programme : 14 équipes, chacune composée de 
deux enfants et d’un adulte, se sont affrontés en 
trois manches.
Grands vainqueurs : l’enthousiasme et la convivialité
qui ont régné tout l’après-midi.

4ème trimestre 2010

Relaxation Lundi 6 septembre
Aqua-gym Mardi  7 septembre
Gym Mardi 7 septembre
Chorale Vendredi  10 septembre
Informatique Lundi 13 et mercredi 15 septembre
Anglais Mercredi 15 septembre
Yoga Mardi  7 octobre
Pétanque Tous les mardis et jeudis  

à 14h stade Paul Boncour

Scrabble en duplicate
Tous les jeudis à 14h - salle des fêtes

Danses de salon
Tous les jeudis à 17h30 - salle des fêtes

Randonnées pédestres
R.V. Place de l’Eglise 
Tous les mercredis en octobre à 14h 
ensuite reprise au printemps 

Randonnées cyclistes
Consulter les programmes mensuels

L’Age d’OrL’Age d’Or

Société de Tir de Saint-GeorgesSociété de Tir de Saint-Georges

Il y a 20 ans, sous l'impulsion de
Christian Nédot, auparavant
président du Club de Tir de
l'Aérospatiale en région parisien-
ne, un groupe de bénévoles se
lançait pour monter à Saint-
Georges un club de tir qui comp-
tait, au départ, 47 licenciés. 
20 ans plus tard, le Club regrou-
pe 123 adhérents et fort de ce bel
essor, se devait de rendre hom-
mage à son Président-fondateur,
Christian Nédot.
Le 27 juin 2010, le Club de Tir
fêtait donc son 20ème anniversaire
dans une ambiance sympathique
et sous un soleil de plomb. 

Cette émouvante cérémonie a été
honorée de la présence de nom-
breuses personnalités et en parti-
culier celles de M. Lhoste, maire
de St-Georges et des représen-
tants du Conseil municipal. Ils
ont rendu hommage à Christian
Nédot et son épouse ainsi qu'à
tous les bénévoles qui les ont
épaulés pour la mise en place de
ce club et contribuent encore
aujourd'hui à son succès. 
Un buffet à cloturé cette manifes-
tation très amicale au cours de
laquelle les participants ont pu
s'essayer aux différentes disci-
plines de tir sportif. 

Le stand de tir, est maintenant
baptisé "CHRISTIAN NEDOT", 
du nom de son dévoué créateur. 

Souhaitons lui longue vie, 
ainsi qu'à notre ami, Christian

Nédot.



“Un p’tit coup de pouce”“Un p’tit coup de pouce”
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Comme l'an dernier, nous serons
présents au Forum des associations
le 4 septembre prochain où chacun
pourra venir nous voir s'il est interessé
par tout ce qui tourne autour de l'acti-
vité "Atelier Théâtre" que ce soit les
décors, les costumes, la régie, l'éclairage
et même ceux qui se sentiraient une âme d'acteur
amateur.

Les 13 au soir et 14 novembre dans
l’après-midi, nous vous présenterons,
avec grand plaisir, les deux pièces que
nous répétons actuellement et qui
s'intitulent :
� Au diable les varices
� Clercs de l'urne

Nous vous espérons nombreux à venir vous
divertir en ce week-end d'automne.

Atelier théâtre “Le souffleur endormi”Atelier théâtre “Le souffleur endormi”

Une nouvelle association se crée à Saint-Georges. 

Notre local sera ouvert le :
le lundi de 14h à 17h
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 12h

Cette association a pour but d'aider les mamans et
leurs enfants en difficulté.

Renseignements :
39 rue du Général de Gaulle 

41400 Saint-Georges-sur-Cher
� 06 34 96 72 58

Ça y est, première saison
officielle pour les Dragons de
St-Georges handball : Venez
nombreux essayer le premier
sport de salle. Quelque soit
votre âge (6 ans minimum),
que vous soyez une fille ou
un garçon, que vous souhai-
tiez pratiquer en compétition

ou en loisirs et même juste pour nous donner un
coup de main, nous serons heureux de vous
accueillir au sein de notre association. 
Une plaquette du club est disponible à la mairie,
par mail au dragons-hb41@laposte.net.

Horaires pour la saison 2010/2011

� Moins de 8 ans (2003 - 2004) et moins de 10 ans
(2001 - 2002) le mercredi de 14h à 15h 
� Moins de 12 ans (1999-2000) et moins de 14 ans
(1997-1998) le mercredi de 15h à 16h 
� Moins de 16 ans (1995-1996) et moins de 18 ans
(1993-1994) : le mercredi de 16h à 17h 
� Adulte compétition et loisir : le jeudi de 20h30
à 22h00.

En attendant de vous rencontrer au forum des
associations, nous souhaitons une bonne saison à
tous les sportifs de St-Georges !

Club de HandballClub de Handball

Contacts :
Emmanuel Pontlevoy 

� 02 54 32 49 78

Amicale des Donneurs de sangAmicale des Donneurs de sang

Les animations • Dîner dansant : samedi 16 octobre
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Association de Gymnastique - 41400 St-Georges-sur-Cher

� Samedi 4 septembre de 14h à 17h : renseignements et inscriptions lors du forum des associations
de Saint-Georges dans le hall sportif. 

� Mercredi 8 septembre de 10h à 12h et de 18h à 20h
Jeudi 9 septembre de 18h à 20h
Vendredi 10 septembre de 18h à 20h : séances d’essai (pour les nouveaux enfants afin de 
déterminer leur niveau et ainsi leur groupe) et inscriptions (pour tout enfant et adulte, ancien et 
nouveau). Pour s’inscrire, prévoir un certificat médical.

� Lundi 13 septembre 2010 : reprise de tous les cours.

Activités proposées par le club :

Gymbiberon pour les enfants de moins de 3 ans.
(le dimanche de 10h30 à 11h30).
Baby gym pour les enfants de 3, 4 et 5 ans.
Gym artistique filles à partir de 6 ans.
Gym rythmique filles à partir de 8 ans.
Gym artistique garçons à partir de 6 ans.
Trampoline et tumbling garçons et filles à partir de 6 ans.
Team gym et acrobatie garçons et filles.
Fitness adultes (body step, body gym, renforcement musculaire) 
le soir et en journée.

Possibilité de prendre en charge les enfants à l’école de Saint-Georges.

Stages découverte de gymnastique, trampoline et tumbling pendant 
toutes les vacances scolaires.

L’AlerteL’Alerte

Contacts :
Philippe Besnard 

� 02 54 71 31 18 - 06 73 47 42 18   
courriel : alertesg@wanadoo.fr

Tatiana, notre nouvelle éducateur
sportif, viendra renforcer notre
équipe technique et prendra ses
fonctions  début septembre 2010, à
plein temps comme responsable
technique du club.

Voici quelques informations pour la reprise des cours :

L’année sportive s’est terminée fin juin avec la
tenue de l’assemblée générale. L’heure était venue
de faire les bilans. Globalement, c’est une saison
très satisfaisante, d’abord pour le nombre des licen-

ciés qui est passé de 27 en 2008-2009 à 51 cette année, ensuite les
résultats ont été très satisfaisants : la 1ère équipe réussit à se main-
tenir en Régional 3, la seconde en D1, seule la troisième équipe jouera
l’année prochaine en division inférieure en D3.
La nouvelle année débutera, le mardi 3 septembre de 20h30 à 22h30
pour les adultes, le vendredi de 19h à 20h30 pour les enfants et de
20h30 à 22h30 pour les adultes.
Nous serons également présents au forum des associations début
septembre, nous vous invitons à venir nous rencontrer pour vous
présenter notre association.

Raymond, un pilier de club 
récompensé lors de l’assemblée générale

Ping-Pong ClubPing-Pong Club

Contacts :
Jean-Michel Janssens : 06 71 10 01 71

Gilles Pellé : 06 75 53 34 80
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Durant les vacances d’été, le tennis club ne s’est pas mis en sommeil.

� Tournoi « Marcel Bedu » : 31 participants du club, dont 10
femmes pour presque 50 matches.
� Tournoi Futur de Blois (AAJB) : 7 enfants ont échangé
quelques balles avec les champions ATP.
� « Raquettes FFT » à Romorantin :4 femmes et Viviane, notre
monitrice, ont participé.
� Animation avec le centre de loisirs de St Georges.
� Journée des « Présidents » à Blois.  
� Echange Tennis, avec le club normand de « Le Trait » en Seine
Maritime. 
� Stage tennis avec nos moniteurs en juillet.

� La pratique du tennis peut être propice aux mariages,
félicitations et tous nos vœux de bonheur à Mylène et
David, membres du club.

Club affilié à la FFT sous le n° 06410754St-Georges-S/Cher

Contacts :
Marcel Wallemacq : � 02 54 32 96 73
Alain Borie : � 02 54 32 95 54

Tennis ClubTennis Club

L'été a été bien animé pour l'équipe des Amis du Prieuré qui a organisé ses
dîners spectacles "les Mousquetaires au Couvent" mais aussi reconstitué un
mariage ambiance 1900 lors de la Fêtes de la Chaise, À l'automne, le Prieuré
va retrouver son calme mais deux animations restent proposées au public :

� les journées du Patrimoine seront l'occasion de visites portes-ouvertes pour découvrir le Prieuré,

� le 13 novembre, la messe de la Saint-Hubert sera célébré dans la Chapelle du Prieuré (à confirmer),
avec l'équipage du Chesne Rond. La messe sera suivie d'une chasse à courre au renard avec trompes de
chasse.

Contacts : � 02 54 32 59 77 - prieuredelachaise@yahoo.fr

Les Amis du PrieuréLes Amis du Prieuré

Programme du trimestre à venir
� Inscriptions au forum des associations le samedi 4 septembre au hall sportif de St-Georges, 

avec animation le matin.
� Reprise des cours le mardi 14 septembre :

• avec Viviane : mardi de 17h à 20h, mercredi de 9h à 12h et vendredi de 17h à 19h
• avec Jean-Marie : samedi de 8h30 à 12h30

� Entraînement des équipes le mercredi soir de 20h à 22h
� Tennis loisirs, ouvert à tous les licenciés, les lundis et jeudi de 8h30 à 12h
� Journée convivialité : doubles mixtes, en septembre
� Championnat vétérans + 35 ans en octobre
� Championnat adultes, hommes et femmes, en novembre.

Cotisations :
Adultes : 63€, couples : 102€ (licence + assurance)
Carte adhérent (si licencié dans un autre club) : 46€
Licence jeunes sans les cours : 46€
Jeunes – 18 ans  (licence + cours + assurance) : 78€
(tarif dégressif si plusieurs membres d’une même famille)

Remise des coupes et lots du tournoi Marcel Bedu  lors du
repas champêtre chez Francis où nous étions 60

Location du court n° 2 :
(8€ de l’heure) – 
Clef et paiement au « Central café » à
St Georges



Les Mariages

19 juin Gladys PETITEAU et Vincent MORIET
26 juin Johanne PAYEN et Pascal PINGUÉ

3 juillet Aurélie BOURREAU et Paulo NEVES
10 juillet Nency RIBIÈRE et Jean-Marc PIOUX
10 juillet Edwige MAUGER et Philippe GUELPA
10 juillet Delphine LUCAS et Emmanuel ROCHER

12
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PharmaciesPharmacies

Dates à retenirDates à retenir

des Arcades : Montrichard 02 54 32 00 20
Avignon : Montrichard 02 54 32 04 18
Blaquart : Bourré 02 54 32 12 45
Cantone : Faverolles/Cher 02 54 32 27 20
la Collégiale : St-Aignan/Cher 02 54 75 00 69
des Vignes : St Georges/Cher 02 54 32 30 10

Fremont : St-Aignan/Cher 02 54 75 22 64
Guiberteau-Rousselet :Thésée 02 54 71 40 28
Jandin : St-Romain/Cher 02 54 71 71 55
Martineau-Garnier : St-Aignan/Cher 02 54 75 00 72
Pichereau : Noyers/Cher 02 54 75 09 23
Soubise : Pontlevoy 02 54 32 50 24

La liste des pharmacies de garde est affichée à la pharmacie de St-Georges et sur le site Internet de la commune.

Etat CivilEtat Civil

Les Décès

3 mai Marie RIMBERT née CLERGET 82 ans
5 mai Henriette DUCHÉNEAUT née GRASSET 99 ans

19 mai Daniel GÉRARDIN 63 ans
7 juin Denise NOIRET née VILLECROZE 85 ans

26 juin Marcelle VAN NIEUWENBORGE 
née SALAGNAC 89 ans

2 juillet Maurice BOUGES 88 ans

Les Naissances

10 mai Zélia LELOUP
13 mai Capucine GISLOT
21 mai Eytan MEUSNIER

5 juin Maël BAUDOUIN—DENIAU
15 juin Chloé SOUCHET
16 juin Willis MANGEANT

Samedi 4 septembre Forum des associations (hall sportif)
18-19 septembre Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au Prieuré de la Chaise
19 septembre Randonnée des vendanges : Départ à partir de 8 h à la salle des fêtes.

(3 parcours : 8, 12 et 18 km)
Dimanche 26 septembre Rando des « Virades de l’Espoir » 

avec l’association de lutte contre la mucoviscidose
Samedi 2 octobre Concert « COUNTRY » avec LIANE EDWARDS
Samedi 9 octobre Cyclo-Cross de Saint-Georges à la Rabotière
Samedi 16 octobre Bourse des Ti’Moun (hall sportif)
Samedi 16 octobre Dîner dansant des Donneurs de sang
Dimanche 17 octobre Soirée musicale : Chorale des Montils et l’Orchestre d’Harmonie de Bléré
Vendredi 5 novembre Loto de l’Alerte
Samedi 13 novembre Théâtre “Le Souffleur endormi” (salle des fêtes)
Dimanche 14 novembre Théâtre “Le Souffleur endormi” (salle des fêtes)
Dimanche 21 novembre Choucroute Age d’or (salle des fêtes)
Samedi 27 novembre Sainte Barbe des Pompiers
Dimanche 28 novembre Loto Age d’Or (salle des fêtes)
Dimanche 5 décembre Traditionnel marché de Noël (le hall sportif)

Repas des Anciens
Le repas de nos anciens aura lieu samedi 9 octobre prochain. Si vous avez plus de 75 ans
et résidez dans notre commune, faites-vous connaître en mairie. Comme chaque année, le
repas sera servi à la salle des fêtes et un spectacle sera proposé l’après-midi.


